
7 octobre Octobre 7

18 octobre October 18

Qté/Qty Code Escompté
Discount $

$ Régulier
Regular $

Total

0110 82,00  $                 119,00  $               

0110-M 98,00  $                 142,00  $               

0110-A 131,00  $               190,00  $               

0113 66,00  $                 96,00  $                 

0111 41,00  $                 59,00  $                 

0112 66,00  $                 96,00  $                 

0115

$
$
$
$

Faites parvenir votre commande par:         Please send your order by: 

Télécopieur Fax 1 (514) 367-5115 Courriel | E-mail montreal@ges.com

# STAND 
BOOTH #

Plantes tropicales vertes / Green tropical plants  (6' - 7' haut/tall)

Fougère / Boston Fern

Arrangement de fleurs fraîchement coupées
Fresh cut flower arrangement

Selon votre budget/
Based on your budget

Chrysanthème / Chrysanthemums

Azalées / Azaleas

ExpoHabitation d'Automne 2019 Montreal Fall HomeExpo 
24 au 27 octobre 2019 October 24 - 27
STADE OLYMPIQUE

Description

LISTE DE PRIX / PRICE LIST

Plantes tropicales vertes / Green tropical plants  (3' - 5' haut/tall)

Plantes tropicales vertes / Green tropical plants  (7'-8'  haut/tall)

Montant / Amount

104060264 - TPS 5% GST

1001673382 - TVQ 9.975% QST

TOTAL

COMPAGNIE / COMPANY 

0110 0110-A 0113 0111 0112

Préparation sur demande, en 
fonction de vos besoins, des 
couleurs de votre compagnie 
et de votre budget! 

Communiquez avec nous!

Custom-designed as per your 
needs, brand colours and 
budget!

Contact us!

Idéal pour comptoirs et tables!
Ideal for counters and tables!

Pour tous les concepts!
For all designs!

Plantes & fleurs
Plants & Flowers

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte de 
crédit à ce formulaire. Toutes les commandes sont soumises aux politiques de 
paiement et aux limites de responsabilités de GES Canada Ltée stipulées dans ce 
catalogue de l'exposant.
Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute annulation sera 
facturée à 100% du coût original.

The payment & credit card authorization form MUST accompany this form.
All orders are governed by the GES Canada Ltd. Payment Policy and Limits of 
Liability & Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.  

Date butoir pour prix escompté - Deadline date for discount price

 Date butoir pour prix régulier - Deadline date for regular price




